
Nos demandes de messes et notre participation à la vie de l’Eglise en ce temps 

de confinement 
 

Chers Bien-aimés de Dieu, bonjour ! 

Plusieurs parmi vous ont voulu savoir comment faire pour les demandes de messe  et pour 

participer à la vie de l’Eglise en ce temps de confinement.  Nous leur disons merci et les 

informons que, bien que le centre pastoral soit fermé, les demandes de messes peuvent être 

adressées par mail à l'adresse mail : Centrepastoralevry@wanadoo.fr ou par téléphone au 

numéro :  0164979355. 
Les dimanches, les intentions de messes envoyées seront lues au cours de la messe en ligne et la 

liste des personnes pour lesquelles nous prierons sera affichée à l'écran en début et en fin de 

messe.  En semaine, les prêtres prieront également pour les intentions au jour de la semaine 

qu’auront choisi   ceux ou celles qui auront envoyé ces intentions. 
  

Pour le règlement de ces intentions de messe et pour    vos dons pour le denier de l'Eglise ou pour 

toute participation à la vie de l'Eglise, y compris la quête de l'offertoire des messes en ligne, vous 

pouvez procéder de différentes manières : 

  

• Pour les intentions de messe, merci de cliquer sur le lien ci-dessous. Il   vous orientera 

vers   le panier ou   tronc que nous avons mis en ligne pour faciliter votre don. 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQYvaf2ZuDcCQUhxcfPL7kef3rGe9PUZM1_ZtJ

E1uBj0n2iw/viewform  

  

• Pour votre participation à la quête dominicale à l'issue de la messe retransmise, vous 

pouvez cliquer sur le lien suivant qui sera affiché à l'écran : quete.catholique.fr   

Il  est proposé par la conférence des évêques de France pour permettre aux paroissiens de 

participer à la quête dominicale.   

  

Vous pouvez aussi :  

- soit envoyer votre chèque au secrétariat du Centre pastoral de la cathédrale d'Evry, 21 

cours Monseigneur Romero, 91000 Evry à l'ordre de : ADECE Paroisse Cathédrale,  

- soit le déposer  sous pli fermé avec la mention « offrande de messe »   dans le tronc des 

bougies à la cathédrale si vous avez la possibilité d'y faire un tour pour prier. 

 

• Pour le denier de l'Eglise, vous pouvez vous référer au site du diocèse 

(https://catholique-evry.cef.fr) et cliquer sur : 

https://www.dons.evry.catholique.fr/don.php  

 

Voilà chers frères et sœurs, quelques éléments pour répondre à vos inquiétudes et interrogations 

au sujet de votre participation à la vie de l'Eglise sur notre secteur pastoral en cette période de 

confinement. 

  

Soyez bénis dans le Seigneur  

Pour l’équipe pastorale de secteur  

 

Père Grégoire AKAKPO 



  

  

  

 

  
 


